DIOCESE DE BAYEUX- LISIEUX

Pour la première fois, le comité diocésain invitait à une participation active les
membres du MCR dans le cadre de la semaine bleue avec ouverture vers les nouveaux
retraités. Trois animations ont ainsi été mises en place sur l’ensemble du diocèse.
Les équipes de CAEN organisaient le mardi 4 octobre une journée découverte à
Douvres la Délivrande avec la visite de la « Chapelle Lalique » Le matin, vers 10h00, les
personnes présentes furent accueillies à la Communauté des Sœurs de Notre Dame de
Fidélité. Un grand merci à Sœur Catherine pour son bel exposé sur l’histoire de la
Congrégation et de sa chapelle.
« La CHAPELLE LALIQUE du nom du Maître verrier René Lalique qui réalisa en 1930
les œuvres en demi-cristal qui ornent le chœur. Elle a été classée parmi les Monuments
Historiques en 1988.
Dans cette chapelle, on peut aussi admirer le chemin de croix en laque d’Alix
Aymé. »
En fin de matinée, nous avons partagé l’Eucharistie avec la Communauté et prié Saint
François d’Assise dont c’était la fête.
Ensuite le pique-nique eut lieu dans une salle, mise à notre disposition et dans une
ambiance très sympathique.
L’après-midi, à 14h30, accueillis par le Père Mouton, Eudiste, nous avons franchi la
Porte Sainte de la Miséricorde de la Basilique. Après les prières prévues pour cette
cérémonie, Le Père Mouton nous fit un exposé sur l’histoire de la Basilique et de la Vierge
Noire depuis la destruction de la première chapelle en 830 jusqu’à la construction de la
Basilique actuelle dont les travaux débutèrent en 1853 pour se terminer en 1878. Elle fut
consacrée en 1895. Merci, Père Mouton, pour tout le temps que vous nous avez consacré !
Puis ce fut le moment de la séparation avec le sentiment d’avoir passé une agréable
journée de prière, de partage et de fraternité. Le seul regret c’est que nous étions déjà tous
membres du M.C.R. ! (Jacques VILLARD MCR St Gilles)
L’équipe de VIRE quant à elle avait opté pour une journée rencontre le samedi 8
octobre, dans le but de commencer une nouvelle année et d’aller vers de nouveaux
membres.
Le matin nous nous sommes rendus à la chapelle St Roch à Vaudry pour une visite
commentée par Claude :
« La chapelle est un petit joyau construit en 1647 pour préserver Vire de la peste. La
restauration est l’œuvre de ses habitants. Le vitrail représente Vire, et notamment son
église Notre-Dame, sous le feu des quadrimoteurs qui ont bombardé la ville. »
Le Père Philippe CENIER concluait cette matinée par un temps de prière.
Le midi, c’est dans la salle paroissiale de Ste Anne que nous avons partagé notre piquenique.
En début d’après-midi une présentation du MCR a été faite pour toutes les personnes
présentes (Qu’est-ce que le MCR, ce que l’on y fait, ce qui s’y vit).
C’est sous le soleil que notre rencontre s’est terminée par une marche découverte
d’une heure et demie d’un quartier de Vire.

Nous nous sommes séparés en prenant rendez-vous pour notre première réunion où
nous aurons le plaisir d’accueillir de nouveaux membres (un membre du MCR Vire)
Quant aux équipes de LISIEUX elles ont préféré le grand air avec un rallye pédestre qui
s’est déroulé également le mardi 4 octobre.
Environ 25 personnes se présentaient sur la ligne de « départ » dont 6 personnes hors
MCR. Un circuit de 4,5 km nous attendait avec des questionnaires sur différents thèmes :
l’Hôpital de Lisieux, la Cathédrale, la Basilique, les Apprentis d’Auteuil et les voies de
circulations. Ce fut un moment très agréable d’échanges avec des réponses très complètes
mettant à contribution la mémoire et les connaissances de chacun.
Un pique-nique nous attendait ensuite au « Château » de Rocques, maison mère de la
communauté des Oblates de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus où plusieurs religieuses
s’étaient jointes à notre groupe pour ce partage de repas.
L’après-midi fut consacrée à la présentation de notre mouvement à l’aide de
diaporama et documents. De leur côté les sœurs Oblates nous faisaient découvrir l’origine
et la spiritualité de leur congrégation par des documents d’archives et récents :
« En 1908, le fondateur, le Père Gabriel Martin, rencontre, à travers les écrits, celle
que l’on appelait alors Sr Thérèse, il est totalement bouleversé. Il devient alors un ardant
défenseur de la Miséricorde divine, touché par les désirs missionnaires de sa sœur du ciel.
Avec Béatrix Douillard, (sœur Marie Thérèse de la Miséricorde) qui deviendra cofondatrice, il éprouve le désir d’écrire cette « petite voie » dans des âmes qui
s’entraineraient à la vivre et s’offriraient à Dieu »…C’est la naissance de cette congrégation.
Ces trois journées de rencontre nous ont permis de mettre en pratique la devise de
MCR « Amitié, Spiritualité et Apostolat », avec la résolution de renouveler et d’améliorer
cette expérience.
A bientôt pour la Semaine Bleue 2017

